Chers parents,
Plusieurs belles activités se vivent au quotidien à l’École Daigneau.
En octobre, nous avons participé au projet sur la paix, tous vêtus
de blanc les élèves ont représenté notre logo ICI sur la cour! Nous
avons aussi participé aux journées de la culture, procédé à
l’élection du conseil étudiant et plusieurs activités entourant le
thème de la l’Halloween ont été vécues par les enfants.
Sylvie Pitre
Directrice

Line Martineau
Directrice adjointe

Dates à retenir
Date
10 novembre
16 novembre
17 novembre
30 novembre

Journée pédagogique au SDG
« Journée théâtre»
Remise de bulletin sur le portail et
rencontre de parents en soirée
Journée pédagogique au SDG
`Journée scout ¨
Journée des métiers

10 et 17 novembre journées pédagogiques
Vous pouvez consulter dans le document joint à ce courriel tous les
détails concernant les activités offertes par le service de garde
durant les journées pédagogiques ainsi que les délais pour
l’inscription.
**Possibilité d’inscription par courriel : sdg.daigneau@csdgs.qc.ca

Club des Lions
Encore une fois cette année, les élèves pourront bénéficier d’un
dîner de Noël gratuit pour tous le 7 décembre au centre
communautaire de Napierville.
Informations à suivre.

Aide aux devoirs
Le service d’aide aux devoirs a commencé la semaine du 10 octobre
dernier. Cette première session prendra fin le 14 décembre. En
janvier, nous commencerons une nouvelle session pour les élèves
référés par les enseignantes.

Variations de température et habillement des
élèves
Novembre est un triste mois : pluie, vent, boue, froid, chaleur, etc.
caractérisent les brusques changements de température propres à
cette période de l’année. Soyons vigilants pour habiller
adéquatement nos enfants. Merci de votre collaboration.

Urgence neige et intempéries
L’hiver est à nos portes. Afin de vous informer des fermetures
d’école, vous pouvez écouter la télévision (TVA) ou la radio (98,5
FM), CKAC (AM-730), ainsi que le site internet de CSDGS (sous
l’icône – Ouverture/Fermeture des établissements) pour savoir si
l’école est fermée.

Premier bulletin
Veuillez prendre note que le bulletin de votre enfant sera déposé
sur le portail le 16 novembre. Les rencontres avec les enseignants se
feront le jeudi 16 novembre en fin d’après-midi et en soirée ainsi
que le vendredi 17 novembre en journée. Une confirmation de
rendez-vous vous sera remise par l’enseignant(e) de votre enfant
quelques jours avant les rencontres.

Comment accéder à Mosaïk (portail-parents) :
Nous vous invitons à suivre le lien suivant pour soit avoir accès à
Mosaïk, soit pour vous inscrire ou même pour visualiser une
capsule explicative des étapes à suivre pour votre inscription.

https://portailparents.ca/accueil/fr/

Site de l’école
Je vous rappelle que le site de l’école est une excellente façon de se
tenir au courant des activités de l’école. Vous y trouverez tous les
documents en lien avec le conseil d’établissement, le projet éducatif,
les info-parents, le rapport annuel, etc. Consultez-le régulièrement.
De plus, nous ajoutons régulièrement des informations et des photos
sur les différentes activités qui se déroulent à l’école.

Conseil étudiant
Le conseil étudiant de l’école a été formé. Des élèves de chacune des
classes du 3e cycle ont été choisis par leurs pairs. Ils participeront
activement aux décisions concernant la vie étudiante.
Voici la liste des noms des président(e)s :
Groupe 510 : Océane D’Amico et Étienne Lavallée(
Substitut)
Groupe 520 : Rosalie Campbell et Liam ^Perreault(
Substitut)
Groupe 530 :Mélodie Monette et Simon Roy(Substitut)
Groupe 610 : Félicia Cöté et Noémie Hurtubise (Substitut)

Groupe 620 : William Laroche et Sofia Chamsi Rbati
(substitut)
Groupe 630 : Saskia Versailles et Zachary Sanche (
Substitut)

Campagne de financement
Notre campagne de financement se poursuit jusqu’au 3 novembre.
Si vous n’avez pas encore participé, nous vous invitons à le faire
rapidement. Pour seulement 15$ vous obtiendrez un beau sac de
légumes. Pour chacun des sacs vendus, 5$ revient à l’école. Cette
campagne servira à offrir des activités-écoles à vos enfants comme
le spectacle BAM du début de l’année.

